
        
 

COMMUNIQUÉ 

www.ehc-vd.ch                                                                                           Page 1 sur 1 

Communiqué de presse  
 
Les vaccinations contre la CoVID-19 débutent aujourd’hui à l’Ensemble Hospitalier de la 
Côte : Prof. Jacques Dubochet et son épouse sont parmi les premiers vaccinés 
 
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Morges – 11 janvier 2021 –  À l'instar des autres centres de vaccination dans 
le canton de Vaud, l'Ensemble Hospitalier de la Côte débute, ce 11 janvier 2021, les vaccinations contre la CoVID-19 au Centre 
CoVID-19 des Pâquis à Morges. Le Prof. Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017, son épouse Christine Dubochet et le 
Dr Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois, figurent parmi les premières personnes à être vaccinées aujourd’hui. 
 
À l'heure actuelle, il n'existe malheureusement pas de traitements médicamenteux suffisamment efficaces pour empêcher les 
formes graves de la CoVID-19 et malgré les mesures de protection en vigueur, la maladie continue à se répandre dans la 
population. L'arrivée du vaccin est donc significative dans la lutte contre la CoVID-19 et un pilier dans la prévention de cette 
maladie. Voilà pourquoi, l’EHC encourage vivement la population à se faire vacciner, et ce afin de se protéger, de protéger ses 
proches, les patient·e·s les plus vulnérables et de préserver les capacités des structures de soins.  

  
Gratuit, le vaccin se fait sur une base volontaire et s'adresse dans un premier temps au groupe prioritaire suivant :  
• personnes âgées de 75 ans ou plus 
• résident·e·s et personnel des EMS 
• personnes vulnérables avec une maladie chronique à haut risque 
• personnel de santé en contact régulier avec des patient·e·s CoVID-19 ou des patient·e·s particulièrement vulnérables 

(immunosupprimé·e·s, gériatriques)  
  

Les différents critères d'éligibilité, ainsi que les contre-indications à la vaccination (grossesse, réaction allergique sévère, fièvre, 
quarantaine, test positif à la CoVID-19) sont définis sur le site coronavax.ch. 
 
Vaccinations au Centre CoVID-19 des Pâquis à Morges 
  
Dès aujourd’hui, le Centre CoVID-19 des Pâquis propose des vaccinations. La prise de rendez-vous est possible sur le site 
coronavax.ch, après avoir complété l’évaluation en ligne. Pour toute question ou une prise de rendez-vous par téléphone, la 
hotline cantonale est également à disposition au n° 058 715 11 00. Le vaccin Pfizer/BioNTech réalisé au centre nécessite 2 
doses à un intervalle d'un mois. Le jour de la vaccination, un deuxième rendez-vous sera alors fixé pour la deuxième dose. 

  
En parallèle de l’ouverture des centres de vaccination, des équipes de vaccination mobiles se rendront dans les EMS ces 
prochaines semaines, pour vacciner les résident·e·s et les collaborateur·trice·s. 

Annexe :  
Photo 1 : Prof. Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017, vacciné au Centre CoVID-19 des Pâquis © Maud Guye-Vuillème 
pour l'EHC 
Photo 2 : de gauche à droite, Dr Mikael de Rham, Directeur général de l’EHC, Dr Antoine Pasche, pneumologue à l’EHC et 
responsable du Centre CoVID-19 des Pâquis, Mme Christine Dubochet, Prof. Jacques Dubochet, Mme Anne Durrer, Directrice 
adjointe des soins à l’EHC, Dr Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois et M. Jean-Marie Surer, Président du Conseil 
d’administration de l’EHC © Maud Guye-Vuillème pour l'EHC 
 
L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public qui assume 
de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est près de 1'800 
collaborateur·trice·s au service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce jusqu’au cœur du jura. 
C’est un réseau de santé qui réunit 16 établissements aux missions complémentaires : un hôpital général de soins aigus de 
240 lits sur le site de Morges, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly, une clinique 
privée, 9 centres médicaux et 3 EMS de long séjour.  
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